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CHALMEAUX Edmonde :
- Le 12 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Vache, fille de Simon Vache. 
Son parrain a été Pierre Goujon ; ses marraines ont été Jeannette, femme de Jean Vache, et Edmonde Chalmeaux, fille de 
Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Bernier, fils du défunt Denis Bernier 
et de Simone. Ses parrains ont été Jean Chaulier et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine a été Edmonde 
Chalmeaux, fille de Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Chanot, fille de Jean Chanot 
et de Perrette. Son parrain a été Jean Choulot ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Edmonde 
Chalmeaux, fille de Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].

CHALMEAUX Etienne :
- Le 13 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Chalmeaux, fils de l’honorable 
homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et de Chrétienne Vautheron. Ses parrains ont été l’honorable homme 
Etienne Gerbault, receveur ordinaire à Paris, et maître Louis Girardin, conseiller du roi ; sa marraine a été Marie Vautheron, 
femme de Pierre Berthier, de Noyers [AM Auxerre, registre GG 32, folio 17 recto].

CHALMEAUX Jacques :
- Fils de Pierre Chalmeaux et de Charlotte Girardin.
- Jacques Chalmeaux est devenu prévôt royal d’Auxerre, ceci avec rang de premier conseiller honoraire au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, placé juste avant le doyen des conseillers audit bailliage et siège présidial dans l’ordre des préséances 
[BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 35 recto].
- Le 8 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Goureau (ou Goreau), né le même jour, 
fils de l’honorable Pierre Goureau (ou Goreau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses parrains ont été les honorables 
hommes  maîtres  Jacques  Chalmeaux  (ou  Challemeau),  prévôt  d’Auxerre,  et  Claude  Gontier  (ou  Gonthier),  chanoine 
d’Auxerre et prieur d’Andryes ; sa marraine a été Anne, femme de Jean Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  13  octobre  1552,  par  une  sentence  prononcée  par  Jacques  Chalmeaux,  prévôt  d’Auxerre,  Pierre  Riotté,  prieur 
commendataire de Saint-Gervais à Auxerre, est maintenu dans son droit de faire installer une table sur le pont d’Auxerre pour 
y percevoir les censives le premier dimanche suivant la Saint-Rémy (1er octobre) [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 229].
- Le 8 juillet 1554, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 100 sols parisis à Rollet Lemoine, maître des 
hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé en la chambre du conseil une nommée Jeanne La Rosse, 
native d’Ormoy, et un nommé Jean Chrestien dit Christi, puis pour avoir pareillement battu et fustigé par les carrefours de la 
ville d’Auxerre un nommé Etienne Berthelin dit Bouricquet [AD 21, B 2632, folio 28 recto].
- Le 11 mars 1555  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Emard Vert, serviteur 
de la cour du parlement de Paris, ceci pour avoir ramené des prisons de la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre 
un nommé Laurent Martin, qui avait fait appel auprès de ladite cour du parlement de Paris de la sentence de mort prononcée 
contre lui par le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) [AD 21, B 2632, folio 33 recto & verso].
- Le 22 mars 1555 n.s., le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 12 livres parisis à Rollet Lemoine, 
maître des hautes œuvres au bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir pendu et étranglé à mort un nommé Laurent Martin, accusé 
de fausseté [AD 21, B 2632, folio 30 recto & verso].
- Le 27 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille dénommée 
Chrétienne Picard, fille de Jean Picard et de Jacquette. Son parrain a été Pierre Pulois (ou Pulloys) ; ses marraines ont été 
Chrétienne (Vautheron), femme du vénérable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt de la ville d’Auxerre, et Madeleine 
(Simonnet), épouse de Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 10 août 1555, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 24 recto].
- Le 19 août 1555, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75 sols tournois) à Rollet 
Lemoine, maître des hautes œuvres à Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours de la ville Mathieu 
Grenet, Guillaume Billault et Arable Pariget [AD 21, B 2632, folios 26 verso & 27 recto].
- Le 23 janvier  1556  n.s.,  le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux)  a adressé un mandement  à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75 sols 
tournois) à Rollet Lemoine, exécuteur de la haute justice à Auxerre, pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours de 
la ville un nommé Jean Rousseau dit Diot, natif de Beine [AD 21, B 2632, folio 27 recto & verso].
- Le 8 février 1556  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Ferroul, fils de Germain Ferroul et de 
Marie. Ses parrains ont été maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et maître Pierre Chelle, chanoine ; sa marraine a été 
Guillemette (Comtesse), femme d’Adrien Légeron [AM Auxerre, registre GG 32, folio 13 verso].
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- Le 13 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Chalmeaux, fils de l’honorable 
homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et de Chrétienne Vautheron. Ses parrains ont été l’honorable homme 
Etienne Gerbault, receveur ordinaire à Paris, et maître Louis Girardin, conseiller du roi ; sa marraine a été Marie Vautheron, 
femme de Pierre Berthier, de Noyers [AM Auxerre, registre GG 32, folio 17 recto].
- Le 12 juillet 1556, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 livres tournois 
et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632,  
folios 21 verso & 22 recto].
- Le 15 juillet 1556, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 12 livres parisis (ou 15 livres tournois) à 
Germain Creux, geôlier et garde des prisons d’Auxerre, ceci pour avoir fourni du feu pendant un an en la chambre du conseil, 
du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 28 recto].
-  Le  28 décembre  1556,  le  prévôt  d’Auxerre  (Jacques  Chalmeaux)  a  adressé  un mandement  à  maître  Claude  Fauleau, 
receveur ordinaire du roi  en son comté d’Auxerre,  ordonnant à celui-ci  de verser  la somme de 60 sols parisis à Rollet 
Lemoine, maître des hautes œuvres à Auxerre, pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours d’Auxerre un nommé 
Loup Guyard, en exécution d’une sentence confirmée en appel par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2633, folios 30 
verso & 31 recto].
- Le 12 août 1557, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 12 livres parisis à Germain Creux, geôlier et 
concierge des prisons d’Auxerre, ceci pour avoir fourni du feu pendant un an en la chambre du conseil, du 24 juin 1556 au 23 
juin 1557 [AD 21, B 2633, folios 31 verso & 32 recto].
-  Le  15 septembre  1557,  maître  Jacques Chalmeaux a  établi  une quittance destinée à  maître  Claude Fauleau,  receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 
livres tournois et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 
[AD 21, B 2633, folio 26 recto].
- Le 21 décembre 1558, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 
livres tournois et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 
[AD 21, B 2633, folio 27 verso].
- En 1558 et 1559, Jacques Chalmeaux a perçu ses gages comme prévôt d’Auxerre, payés par le receveur Drouet Simonnet 
[AD 21, B 2635].
- Le 1er juillet 1559, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 livres  
tournois et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 
21, B 2635, folio 27 verso].
- Le 3 septembre 1559, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Nicolas Veau, messager  
ordinaire d’Auxerre, pour avoir mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris une nommée 
Anathaise Calla(…), accusée de larcin, qui a fait appel auprès de la cour du parlement de Paris d’une sentence de fustigation  
prononcée contre elle par le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) [AD 21, B 2635, folio 33 recto].
- Le 9 octobre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Montpezat, fille de Vital de 
Montpezat, gentilhomme venu de l’évêché de Laon en Laonnois (02), et de la noble femme Simone d’Arsygony. Son parrain 
a été Jacques Chalmeaux ; ses marraines ont été Claudine Chevalier et Marie Willand [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 15 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Delacourt (ou Ramonet), fils de Jacques 
Delacourt (ou Ramonet) et de Germaine Vautheron (ou de Vaulteron). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier du bailli d’Auxerre ; sa marraine a été Louise Moré, 
femme de Ramonet Delacourt. Le père de l’enfant, Jacques Delacourt, a sans doute été appelé Jacques Ramonet dans l’acte 
en écho au prénom dudit Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 recto].
- Le 2 juillet 1560, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 livres tournois 
et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635,  
folio 26 recto].
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
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- Le 8 décembre 1560, voulant laisser à la postérité un modèle des entrées solennelles des évêques d’Auxerre dans leur ville 
épiscopale, Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre, a pris des notes sur l’entrée solennelle faite ce jour-là 
par l’évêque Philippe de Lenoncourt, venu du palais épiscopal de Régennes à Appoigny. Le prélat, accompagné d’Antoine de 
Melphe, évêque de Troyes, a d’abord été accueilli au-delà du pont de pierre traversant le ru de Beaulche par les officiers de la 
justice ecclésiastique, tous à cheval, menés par Germain de Charmoy, vice-gérant, qui a harangué l’évêque d’Auxerre, puis 
par les officiers de la justice séculière, à cheval eux aussi, menés par l’honorable homme maître Guillaume Dubroc, bailli de 
Varzy, de Sacy et de Gy-l’Evêque. Au hameau des Chesnez, le prélat a ensuite été accueilli par le prévôt Jacques Chalmeaux, 
le gouverneur, les jurés et les échevins de la ville, ainsi que par les élus d’Auxerre et le concierge, accompagnés de nombreux 
citoyens. Puis, à la chapelle Saint-Siméon, l’évêque a été salué par les curés et vicaires de toutes les églises paroissiales de la 
ville, et par les cordeliers et les jacobins ; il est alors descendu de sa mule et, genoux à terre, a baisé la croix présentée par les 
cordeliers, avant de revêtir ses habits sacerdotaux à l’intérieur de la chapelle. À la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, le 
prélat a ensuite été accueilli par les conseillers, avocats et procureurs du siège présidial d’Auxerre, menés par Girard Rémond 
qui, en l’absence du lieutenant général et du lieutenant particulier, a prononcé le discours de bienvenu. Enfin, devant l’abbaye  
de Saint-Germain, l’évêque d’Auxerre a été salué par les religieux du monastère, harangué en latin par le frère Pierre de 
Pesselière, prieur, puis conduit dans ses appartements par Laurent Petitfou, grand-vicaire, pour y passer la nuit [Annuaire de 
l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- En juillet 1561, un édit du roi de France Charles IX de Valois a interdit à tous les calvinistes de son royaume toute réunion 
publique ou particulière, avec ou sans armes [Baudouin, Hoistoire du protestantisme et de la Ligue en Bourgogne, Auxerre 
(1881), tome I, pages 198 et 199].
-  Le  9  octobre  1561,  Jacques  Chalmeaux  était  sans  doute  déjà  devenu  secrètement  calviniste  lorsque  les  catholiques 
d’Auxerre ont découvert le lieu de prière des protestants de la ville, caché dans une grange ou un pressoir près de l’église 
Saint-Eusèbe, et lorsque la populace a ensuite pillé une trentaine de maisons de huguenots (dans le quartier où vivait ledit 
Jean Ailleboust) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 90 & 91].
- Le 17 mai 1562, devenu le chef des protestants auxerrois, le prévôt Jacques Chalmeaux a été chassé de la ville avec ses 
religionnaires par les catholiques ultramontains [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 93].
- Le 8 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Tribolé, fille de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier audit bailliage 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Chrétienne Vautheron, femme de l’honorable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt 
d’Auxerre, et Françoise Colinet, veuve de Louis Chrestien [AM Auxerre, registre GG 3].
- En 1563, après la mort,  le 10 mars,  de Pierre Le Brioys,  président et lieutenant général au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, Jacques Chalmeaux a été nommé lieutenant général à sa place [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 11 verso].
- Le 27 décembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pic, fille d’Edmé Pic et d’Anne. Son 
parrain a été Jean Charles, fils de Claude Charles, gruyer à Auxerre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chalmeaux, fille du 
noble  homme  Jacques Chalmeaux,  lieutenant  général  d’Auxerre,  et  Jeanne Le  Roy,  fille  de  l’honorable  homme maître 
François Le Roy, procureur et notaire à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 98 verso].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt,  le lieutenant général  du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux (qui a signé),  a autorisé maître 
Pierre Armant, notaire à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les  
minutes avaient été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui 
n’avaient pu être mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens 
propres laissés par feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 
entre d’une part Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et 
les tuteurs et curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt 
Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de 
Brinon, dressé le 4 novembre 1522 devant Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 
recto].
-  Le 16 septembre 1565,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisé François Simonnet,  fils  de  Droict 
Simonnet et de Marie Cochon. Ses parrains ont été maître Guillaume Delaporte, contrôleur pour le roi au siège présidial 
d’Auxerre,  et maître Jacques Chrestien ; sa marraine a été Chrétienne Vautheron,  femme de maître Jacques Chalmeaux, 
lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 10 décembre 1565, Pierre Chalmeaux, fils de Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, protestant comme son 
père, est entré en pension à Genève chez maître Portus, lecteur public de grec.
- Le 18 septembre 1566, devant maître Jacques Chalmeaux, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage d’Auxerre, est 
comparu l’honorable homme François Delyé, marchand vivant à Auxerre, adjudicataire de la ferme générale du domaine du 
roi au bailliage et comté d’Auxerre pour six années entières à partir du 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, lequel a 
présenté Pierre Créthé, lui aussi marchand demeurant à Auxerre, qui s’est aussitôt porté caution de la somme de quatre mille 
trois cents livres parisis que ledit François Delyé avait promis la veille de verser chaque année à la recette générale du roi de 
France à Paris, la solvabilité financière dudit Pierre Créthé étant garantie par un autre marchand auxerrois, nommé Jean (de) 
Charmoy [AD 21, B 2641, folios 4 verso à 5 verso].
- Le 29 septembre 1566, Jacques Chalmeaux, devenu lieutenant général d’Auxerre, a fait partie de ceux qui ont fait inspecter 
les fortifications d’Auxerre à François de Coligny, sieur d’Andelot, afin de préparer une attaque de la ville par les troupes 
protestantes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 106, note d].
- Le 25 septembre 1567, deux jours avant la prise d’Auxerre par les huguenots, le lieutenant général Jacques Chalmeaux a 
préparé l’attaque des protestants en faisant publier à Auxerre, au nom du roi et par commandement de Louis de Millaux, 
seigneur de Vaux (à Merry-la-Vallée), bailli d’Auxerre, diverses ordonnances interdisant aux bourgeois de la ville de porter 
des armes, aux marchands de vendre de la poudre à canon, et à la milice bourgeoise de garder les portes de la ville, obligeant 
chaque habitant à déposer ses armes à l’hôtel de ville et dans les autres magasins ; le règlement de police instaurant le dépôt 
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obligatoire  des armes  a  été  rendu public par le catholique Germain  Callard (ou Caillard),  concierge  de l’hôtel  de ville 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 111, 114 & 115].
- Le 27 septembre 1567, Jacques Chalmeaux a décidé de rendre aux catholiques les armes qui avaient été enfermées dans les 
magasins de la ville, menaçant de pendaison ceux qui en feraient usage [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page VIII].
- Le 27 septembre 1567, entre neuf et dix heures du soir, pendant l’entrée nocturne des troupes protestantes à Auxerre par les 
portes d’Egleny et du Temple,  le lieutenant général  Jacques Chalmeaux et le gouverneur  René de Beaujeu, sieur de La 
Maisonfort à Argenou (58), assistés d’une quarantaine de cavaliers, sont allés à cheval d’un bout à l’autre de la ville pour 
assoupir les soupçons des catholiques gardant les portes du Pont et de Saint-Siméon, leur interdisant de quitter leurs postes et 
les amusant de belles paroles ; Jacques Chalmeaux a ensuite passé le reste de la nuit dans la tour unique de la cathédrale, pour 
y surveiller de haut les chanoines [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 117, 118 & 119].
- Le 28 septembre 1567, vers huit ou neuf heures du matin, le lieutenant général Jacques Chalmeaux, accompagné de trente 
ou quarante cavaliers,  a ouvert  les portes d’Auxerre,  où se sont engoufrés  de nombreux huguenots  venus piller la ville 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 125].
- Le 11 juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, et 
après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, une commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat  Edmé Bougault,  assisté des procureurs Louis  Marie,  Nicolas Boyrot  et  Pierre Thierry,  a fouillé  le domicile du 
lieutenant général  protestant Jacques Chalmeaux,  en sa présence, puis, au cours du même mois de juin,  les maisons du 
lieutenant  criminel  Guillaume  Dubroc  et  de  l’avocat  du roi  Etienne Sotiveau,  tous deux protestants  eux aussi,  en leur 
présence également [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 173].
- Les 15 juin et 25 juin 1568, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont résolu de faire présenter les protestants  
Jacques Chalmeaux (lieutenant général), Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), et Etienne Sotiveau (avocat du roi), ceci 
par Nicolas Tribolé, procureur et conseiller du chapitre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 173].
- Le 18 octobre 1568, encouragés par un édit signé au début du mois par le roi Charles IX, interdisant l’exercice de la religion  
protestante en France, les catholiques ultramontains d’Auxerre ont massacré jusqu’à 150 calvinistes de la ville, jetant leurs 
corps  dénudés  dans  l’Yonne,  sur  des  fumiers  ou  dans des  cloaques ;  pour  sauver  sa  vie,  le  lieutenant  général  Jacques 
Chalmeaux a emprunté un baril chez un couvreur de ses voisins nommé David, demeurant près de l’Orme-Villon, non loin de 
l’hôtel des consuls [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 176 & 177].
- Le 19 octobre 1568, au matin, le lieutenant général Jacques Chalmeaux s’est déguisé en vigneron, muni du baril qu’il avait 
emprunté la veille au couvreur David, puis est sorti secrètement d’Auxerre par la porte d’Egleny ; ayant été dénoncé une 
demi-heure plus tard par ledit David, son voisin, il a été pourchassé par les gardes de la porte d’Egleny, arrêté par ceux-ci, 
ramené de force à Auxerre, puis tué sur un fumier derrière l’hôtel des consuls ; bien que protestant, il a ensuite été inhumé 
dans le cloître  du prieuré  de Saint-Eusèbe,  sous prétexte  qu’il  aurait  abjuré le calvinisme juste avant  sa  mort  [Lebeuf,  
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 177].
- En 1568, après la mort de Jacques Chalmeaux, Jean Bouchard (ou Boucard), seigneur de Champigny, maître des requêtes 
ordinaire du roi, a été nommé lieutenant général du bailliage d’Auxerre, charge qu’il a exercé pendant deux ans [Lebeuf,  
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 178].
- En 1569, Pierre Chalmeaux, fils de feu Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, domicilié à Genève, a reconnu 
devoir à Théodore de Bèze la somme de 181 livres, 12 sols et 9 deniers qu’il a dû lui emprunter pour se vêtir et se nourrir.
- En 1578, Pierre Chalmeaux, fils de Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, a été nommé conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- En 1605, est décédé l’avocat auxerrois Savinien Girardin, écuyer, seigneur de Champbelain, qui a été inhumé dans le cloître 
du prieuré de Saint-Eusèbe près de la tombe de Jacques Chalmeaux, ancien chef des protestants auxerrois [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 177, note c].

CHALMEAUX Jeanne :
- Le 9 juin 1536, devant Crespin Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand Jean Clave, résidant à Corbigny (58), a passé un 
contrat  de mariage avec Marie Boivin,  fille  des défunts  Hugues Boivin et  Jeanne Chalmeaux,  placée sous la tutelle de 
Guillaume Boivin le jeune, marchand à Avallon, et sous la curatelle de Pierre Chalmeaux (domiclié à « Hervy ») et de Pierre 
Picard [AD 89, E 382, folio 15 recto].

CHALMEAUX Jeanne :
- Le 27 décembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pic, fille d’Edmé Pic et d’Anne. Son 
parrain a été Jean Charles, fils de Claude Charles, gruyer à Auxerre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chalmeaux, fille du 
noble  homme  Jacques Chalmeaux,  lieutenant  général  d’Auxerre,  et  Jeanne Le  Roy,  fille  de  l’honorable  homme maître 
François Le Roy, procureur et notaire à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 98 verso].

CHALMEAUX Jeanne :
- Le 10 septembre 1595, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Germain Mamerot, fils du 
notaire Hélie Mamerot et de Louise Cochon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chalmeaux, fille du conseiller 
Pierre Chalmeaux et de Jeanne Moreau [AD 89].

CHALMEAUX Perrette :
- Epouse de l’avocat Jean Villon, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre depuis la fin de l’an 1580 [BM Auxerre,  
manuscrit 286 P, folio 4 verso].
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CHALMEAUX Pierre :
- Mari de Charlotte Girardin, et père de Jacques Chalmeaux (chef des protestants d’Auxerre de 1560 à 1568).

CHALMEAUX Pierre :
- Epoux d’Anne Moreau [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- Le 2 août 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre (de) Coiffy, fils de Pierre (de) Coiffy et de Claudine 
Bertault. Ses parrains ont été Pierre Colin et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- Le 30 janvier 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Corbier, fils d’Etienne Corbier et de son 
épouse Edmée. Ses parrains ont été maître Etienne Bérault, procureur, et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Perrette Pulois 
(ou Puroys) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 34 recto].
- Le 10 décembre 1565, Pierre Chalmeaux, fils de Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, protestant comme son 
père, est entré en pension à Genève chez maître Portus, lecteur public de grec [FHL].
- En 1569, Pierre Chalmeaux, fils de feu Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, domicilié à Genève, a reconnu 
devoir à Théodore de Bèze la somme de 181 livres, 12 sols et 9 deniers qu’il a dû lui emprunter pour se vêtir et se nourrir 
[FHL].
- En 1578, Pierre Chalmeaux, fils de Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, a été nommé conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- Le 10 septembre 1595, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Germain Mamerot, fils du 
notaire Hélie Mamerot et de Louise Cochon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chalmeaux, fille du conseiller 
Pierre Chalmeaux et de Jeanne Moreau [AD 89].

CHALMEAUX Simon :
- Le 31 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Contat et Perron 
Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, vigneron à Auxerre, lequel a vendu à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), lui  
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Plattes », tenant d’un long à 
Simon Chalmeaux, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Gervais, par-dessous à Pierre Chastelain et par-dessus à Perron 
Lallier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].
- Le 12 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Vache, fille de Simon Vache. 
Son parrain a été Pierre Goujon ; ses marraines ont été Jeannette, femme de Jean Vache, et Edmonde Chalmeaux, fille de 
Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Bernier, fils du défunt Denis Bernier 
et de Simone. Ses parrains ont été Jean Chaulier et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine a été Edmonde 
Chalmeaux, fille de Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 20 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Chanot, fille de Jean Chanot 
et de Perrette. Son parrain a été Jean Choulot ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Edmonde 
Chalmeaux, fille de Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].
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